
          Calendrier 2021 

                                 Randonnée FSGT 

 Date     Horaire           Lieu de rendez vous 

 10 Janvier   14h   Radon  Salle des Fêtes 

28 Janvier   14     Damigny    Salle ASCE rue Lazare Carnot – Galette 

14 Février   14h   Lingères la carelle – Terrain des sports 

25 Février   14h    St Denis sur Sarthon – Salle des Fêtes 

07 Mars      14h     La Chaux – Mairie – 2km après sortie Joué du bois 

25 Mars      14h    Gesnes le Gandelin – parking maréchalerie 

28 Mars                 Alençon – Médavy 

04 Avril       14h    St Gervais du Perron – Aire de repos sortie bourg 

18 Avril     9h30    Le Verdier – rdv Croix Madame 

29 Avril       &        Les Choux – journée – resto – sur inscription 

15 Mai        &       Neufchâtel – journée – barbecue – sur inscription 

22/23 Mai  &       Rassemblement Fédéral Cerisy belle Etoile 

05/06 Juin  &       Trail et randos d’Ecouves – Radon 

19/20 Juin  &       Week-end Sablé sur Sarthe – sur inscription 

24 Juin        &       Mesnil Glaise – Journée – pique-nique – sur inscription 

08 Juillet  14h       La Lande-de-Goult   

14 Juillet   &          Gesnes le Gandelin – Rando de l’Eki gesnes 

22 Juillet   &         St Rémy de Sillé – journée – pique-nique – inscription 

08 Août   14h        St Samson – le bourg 

19 Août  14h         St Léonard des bois – parking à droite entrée de bourg 

29 Août au 04 Sept & Semaine dans L’Yonne – Cap France 89 Armeau 

23 Septembre &   Rémalard – journée – pique-nique – inscription 

03 Octobre  14h   Neuilly le Bisson – salle des fêtes 

17 Octobre  14h   Radon – terrain st jean station de Trail 

07 Novembre 14h  Piacé – Rte du Mans parking restaurant 



14 Novembre  &     St Gervais du Perron – Repas de fin d’année 

25 Novembre  &     Assemblée Générale – lieu à définir 

12 décembre 14h   Alençon – lieu à définir – rando au profit d’une association caritative – dons libre 

Infos: Pour toutes les dates de randonnées précédées d’un sigle & vous serez informé du  détail de 

l’organisation 

Amis (es) Randonneurs, Bienvenu au sein du groupe randos Loisirs de la FSGT, nous vous proposons des 

circuits de 8 à 12km en groupe , signe de convivialité et d’entraide , des sorties à la journée , week-end et  

semaine . Des balades variées pour vous faire découvrir des lieux divers, tout cela dans la bonne humeur 

avec  le réconfort en solide et liquide à l’arrivée 

 

 

        Bonne saison 

 

RÈGLEMENT 

Responsabilité civile: Les organisateurs sont couverts par une police auprès de la mutuelle des sportifs 34 rue Louis David Paris cedex 16 

Assurance individuelle: Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Les adhérents sont couverts 

par une assurance prise par la commission. 

Adhésion 2021: La carte d’adhérent est obligatoire (une seule discipline la randonnée) pour les non licenciés FSGT,  le tarif a été fixée à 

23€ comprenant (la carte 11€ - assurance 6€ - et 6€ pour les goûters du jeudi et dimanche. 

Les licenciés FSGT devront s’acquitter de la somme de 6€ (pour les goûters) 

Les titulaires de la carte ou licence FSGT seront prioritaires lors des organisations (journée – week-end – semaine) 

Important: Les pratiquants occasionnels n’ayant ni carte,  ni licence devront payer 3€ à chaque randonnée. Il sera possible de prendre 

une carte jusqu’à fin juin pour ne plus avoir à régler cette somme. 

Santé: Pour le renouvellement de la carte, les titulaires devront nous fournir soit le questionnaire de santé ou un certificat médical 

récent de non contre-indication à la pratique de la randonnée, ce certificat est obligatoire pour toute première inscription 

Ravitaillement: Un réconfort en solide et liquide (suivant saison) vous est proposé à l’arrivée. Le randonneur doit prévoir le nécessaire 
dans son sac à dos  pour la durée de la marche. 

                                       Comité de l’orne 61 bis Avenue de Basingstoke 61000 Alençon 

               Tel: 02 33 80 27 48   Mail fsgt61@orange.fr 

          Renseignements: Lucien et Bernadette 06 83 59 35 86 ou 02 33 31 93 

98   

             lucien.gesret@orange.fr 

                    



                       

 

 

 

 


